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Technicai and Bibliographie Notas/Notai tachniquas at bibliographiquas
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which may altar any of tha imagaa in tha
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pas été filmées.

Additional commenta:/
Commentaires supplémentairas:
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Th« copy filmed h«ra has bMn raproducad thanka
to tha ganaroaity of :

Seminary of Québec
Library

Tha imagaa appaaring hara ara tha baat quality
posaibla conaidaring tha condition and lagibility

of tha originai copy and in Icaaping with tha
fflming contract spacificationa.

Original copiaa )n printad papar covara ara fiimad
beginning with tha front covar and anding on
tha laat paga with a printad or iliuatratad impraa-
sion, or tha bacic covar whan appropriata. Ali
othar original copiaa ara fiimad baginning on tha
first paga with a printad or iliuatratad impraa-
sion. and anding on tha laat paga with a printad
or iliuatratad impraaaion.

Tha laat rac *rdad frama on each microficha
ahail contain tha aymbol ^«o (maaning "CON-
TINUED"), or tha symbol V (maaning "END"),
whrchavar appliaa.

INAapa. piatoa, charts, atc, may bo fiimad at
diffarant raduction ratioa. Thoaa too larga to ba
antiraly includad in ona av:poaura ara fiimad
baginning in tha uppar laft hand comar, laft to
right and top to bottom. aa many framaa aa
raquirad. Tha foilowing diagrama illuatrata tha
mathod:

L'axamplaira filmé fut ^aproduit gréca à la

générosité da:

Séminaire de Québec
Bibliothèque

Laa imagaa suivantaa ont été raproduitaa avac la
plua grand auin, compta tanu da la condition at
da la nattaté da l'axamplaira filmé, at «n
conformité avac laa conditions du contrat da
filmaga.

Laa axamplairea originaux dont la couvartura 9n
papiar aat impriméa sont filméa an commançant
par la pramiar plat at an tarminant soit par la

darniéra paga qui comporta uno amprainta
d'impraaaian ou d'illuatration. soit par la saccnd
plat, salon la caa. Tous las autras aytmplaires
originaux sont filmés an commançsn^ par la

pramiéra paga qui comporta una amprainta
d'impraaaion ou d'illustration at an tarminant par
la darniéra paga qui comporta una talla
amprainta.

Un daa symboiaa suivants apparaîtra sur la

darniéra imaga da chaqua microfiche, salon la
caa: la symbola —^ signifia "A SUIVRE", la
symbole y signifia "FIN".

Laa cartaa, pisnchaa. tableaux, etc., peuvent être
filméa à daa taux de réduction différents.
Lorsque le document est trop grand pour être
reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir
de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,
et de haut en baa. en prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diagrammes suivants
illustrant la méthcde.
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(No. 27.)

(Circulaire au Clergé.)

f. Tîctraites.

II. Doiiiur 'lo S. PieiTo et P.-opa-atioi. de la P«i.
m. Collège (le Hp.hxto Anne.
IV. Hôpital du Sacré Cœur.
V. Nouveau r.Vlemoiit do ra.suranco nuituollo des fabriques.
^ I. Paroissien noté.

Vir. Réponse de la se. des Rites eoneernant les services avec sépultures à
certaines fotes et solennité.s.

'

r AUCHEVÊCIIÉ DE QuÉEEC,
i 2 Juin 1873.

Moxsircjt,

La retraite de j\IM. les Cinv«! «jVmwiS... .i.. c • • nr ,. ,

luauu L-elle de MM. les V icaires et autres prêtres oblio-és m IVvomon

«Ile a coutume .l'avoi. liou, fait dfeiror .ju^el e „e S=uil- m ,n

TcT '

'"'" '"" *'*'• ''^^ ^''™"-^^ ^' ™'«« P'-M-Vtô""« àïv"-

L'on devra arriver r, 1„ retraite dfe le coauneneemeut, et en suivreles «ere,eeM„.,,u'à la fi„, .a„. eéder daus l'intervalle la plâecr.m
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Tous les prêtres employés clans le Saint Ministère, (pii n'ont pas

encore quatre ans accomplis de prêtrise, voudront ))ien se rappeler (jue

le règlement publié dans la circulaire du 5 juin 180"), concernant

l'examen qu'ils doivent subir, est un règlement permanent. Ils feront

donc leur possible pour s'y conibrnua-, afni d'assurer par ce nioyen la

continuation tle leur pouvoirs. L'examen commencera Lundi, vedle

de la seconde retraite, à 2 li. après midi ; tous doivent être rendus à

l'heure fixée, et ne pas se faire attendre.

Pour que les paroisses ne demeurent pas sans secours, durant la

retraite de M.M. les Curés, un i)rêtre devra résider dans une de celles

(jui sont désignées sous le même numéro, sur le tableau joint à la

présente. Ce prêtre, pourvu (pi'il soit approuvé, est autorisé à exercer

tous les pouvoirs de desservant à l'égard des fidèles des paroisses dont

il aura la garde, et de plus à biner, le dimanche qui se rencontre dans

l'intervalle choisi pour la retraite, afin de leur faciliter le moyen

d'entendre la t^ainte Messe. Il i)ourra même biner deux fois, dans le

cas où le prêtre (pi'il remi)lacera serait obligé d'être absent deux

dimanches de sa paroisse. 11 lui sera loisible, comme desservant, d-

déléguer un autre prêtre pour la célébration des mariages.

MM. les Curés de l'Ile d'Orléans peuvent s'arranger ensemble,

de manière à laisser à un seul d'entre eux le soin de toute l'île

MM. les Curés qui viendront à la retraite, voudront bien informer

leurs paroissiens des dispositions qu'ils auront prises pour la desserte

(le leurs paroisses pendant leur absence. Ceux d'entre eux qui n'au-

raient pas trouvé nioven de procurer la messe à leurs paroissiens, le

dimanche qu'ils seront absents, les avertiront de se rendre aux parois-

ses voisines ; ou, s'il était trop difficile de s'y transporter, ils les

avertiront qu'ils sont dispensés, ce jour-là, de l'obligation d'assister au

Saint Sacrifice.

Je recommande particulièrement à chaque prêtre d'apporter av.c

lui un surplis, pour la clôture de la retraite. Et je profite de la cir-

constance pour faire la même recommandation aux MM. du cierge

toutes les fois qu'il y aura grand concours à la cathédrale.

Comme, cette année, la partie d'automne du bréviaire commence

durant la première retraite, il sera nécessaire d'ap' orter le volume

qui la renferme.

Il

I f



TABLEAU MENTIONNÉ CI-DESSUS.
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H
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n,

(i,

7.

8.

!».

10.

11.

11'.

i;5.

M.
15.

i»;.

17.

is.

11».

20.

-2.
2;ï"

•24.

2.).

20.

27.

28.

2!).

;jo.

J{ivii'rc (lu Lou|) ot St. Aiitoniii,
Xotro DainodiirortagfotSt Aiidiv,
S<. Alexaiiciro ot 8to. JIolc'iio.

Kiimoiiruska et St. Puselml, [inel,

. St. Denis, St. Pliilippo ot Mont-Cai--

. La lîivière-OiioIIo ot St. PacOrne,

. Ste. Aiiiio (ît St. Oiié.sime,

. St. Bocli et Ste. Loiiiso,

. St. Jean Port-.loly et St. Aubort.
, L'Jslet et St. Cyrille,

Le Cap St. lo-iiiico et St. ïlionnis.
St. Pierre et St. François,
JkM-thier et St. Valier,
St. lîaphaël et St. Cajetaii (l'Arnia-^-h,
St. Michel et Eeaiimont,
St. Gervais et St. C!liarles,

St. Lazare et Ste. Claire,
Huekland, Montniiny et St. 3Ia,<--loiro,

Ste. Ilénédine et Ste. Marn-uerito,
St. ^Edouard et St. Malaehie de

Franipt(ni,

St. Côme, St. (leoro-e et St. i-Vançois
do lîeaiu'e.

St. Séba.stien, Lanihton et Forsyth,
St. Victor et St. Ephreni de Trui<^-.

St. Sévcrin, St. Joseph et St. Frédeiic,
Ste. Marie et St. Elzéar,

j

St. Svivestro et Erou^'hton, i

St. Gilcs ot St. Patrice,
St. Ferdinand et Wolt'estown,
St. Calixte et Ste. Sophie. !

Ste. Julie et Invorness,

;]1

i}2

.'j;;

:u

;jr»,

30.

37.

38.

3'J.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

40.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

50.

57.

58.

50.

00.

st. Isidore et St. Laniliei-),
Sie. Anastasio ot Ste. Ai;-atho,
St. Anselme et St. Henri,
St. Joseph do la Pointe-Lùvis et X

1). de lu Victoire,

. St-'oan(!hryso.stomeetSt.ri()nuiald

. St. JSicolas et St. Etienne de Lanzi.n

.
St. Antoine ot St. Apolinairc,

. Ste. Croix et St. Flaviei:, .

.
Lotbinière et St. Edouard,
Ste. EmniélieetSt..ToanDesehaillons
Los Grondinos et DeschanibauK,
St. Ubaldo, St. Casimir et St. Albaii
Portneufct Caj) Santé,
La Pointe-aiix-Trembles v{ St. An-

«•ustin,

St. Colomb et Ste. Fove,
Ancienno-Loretto ot St. Amhroise
Char'osbour-,^ ot Boaupori,
Ste. Catherine et Valcartier,
L'Ange Gardien et le Château Uich^r
Sto. Anne et St. Joachini,
St. Ferréol et St. Tito des Caiis,
La Petite Eivièroet laEaieSt. Paul
St. Urbain et St. Ililarion,
Les Eboulements ot St. L-énée,
La Malbaie ot Sto. Agnès,
Jioberval ot la Pointo-aux'-Trembl^s
Ilébertville et St Jérôme,
N. p. de Laterrière ot St. jJomininue
Chicoutimi ot Ste. Anne,
St. Alphonse et St. vVloxis.

Is. L.—MM. les Cures et Mission naire,s, dont les puroi.sses ne sontpas mentionnes dans le tableau ci-dessus, pourront venir à la retraite
en les recommandant aux soins de leurs confrères voisins.

IL

Dans le compte-rendu des sommes recueillies pour le denier do
S. Pierre, on verra qu'il y a quelques paroisses qui n'ont rien contribue'Les noms de ces paroisses sont faciles ^i connaître. Quelques-unes de

' '1

ni

iM«usuire,;2t^i^



i'i

CCS paroisses bont excusables à cause de la détresse dans hxqx elle elles

se trouvent ; mais j'avoue que je ne puis m'expli(iuer l'abstention de

quelques-unes à l'égard d'une (euvre de ce genre.

Vous aurez occasion do faire la inêine remarque à propos du
tableau des sommes recueillies pour la Propafjation de la Foi. Userait
infiniment regrettable de voir diminuer parmi nous les ressources de

cette belle et catholique association, juste au moment oîi elle est le

]ilus nécessaire.

J'aime à croire qu'il suflit d'attirer l'attention du clergé sur cette

matière, pour rendre à ces deux Ciduvres leur ancienne splendeur

parmi nous.

C'est dans le cours du mois d'août (pie les aumônes ])our la Pro-
pagation de la Foi doivent être transmises au trésorier, ^I. Laliberté,

aumônier de l'Archevêché.

Messieurs les Missionnaires qui ont besoin d'une allocation de la

Propagation de la Foi, pour eux-mêmes ou i)our leurs missions, doi-

vent donner dans le cours du mois d'août, chaque année, un compte
exact de leurs besoins et des raisons qui démontrent la nécessité de

cotte allocation. Faute de se conformer à cette règle, ils s'exposent à

en être privés

III.

Messieurs les souscripteurs en faveur du Collège de Sainte Anne
sont priés de vouloir bien envoyer leur souscription avant le 15 août,

à M. Bolduc, j)rocureur de l'Archevêché, afin que le compte-rendu
annuel puisse? se faire pour l'époque de la retraite. Un très petit

nombre de souscriptions sont en arrière
;
j'ose espérer qu'elles seront

payées à temps. L'année dernière, grand nombre de souscripteurs

ont anticipé leurs payements en tout ou eu partie, et ont ainsi aug-

menté sensiblement la valeur de leur don, en éteignant plus tôt une
dette qui porte intérêt : en montrant encore le même zèle et la même
générosité, nous hâterons le moment où cette maison, sortie de ses

embarras financiers, prendre un nouvel essor.

i.
!
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IV.

Je voiiH pno do ne pus oublier la loterie on tuveur de l'ilùnitaldu Suero Cœur. M. le Chapelain de l'Hôpital Général qui a bienvoulu se eharser do .oUe bonne «ouvres vous a adressé, par mon ordreune lettre a laquelle je vous prie nistaininent de vous c./nfornKT.

V.

rè^le-
J'attire spécialement l'iittention de MM. les Cin-os <ur

luent de l'Association d'assurance mutuelle des fabriques, (,u, vientd ctre nnpnme avec des modifications très importantes, ko vové^tous ceux qu. ont des bâtisses assurées par cotte association. W n ,elqu un ne
1 a pas reçu il pourra en avoir une copie ù l'ArchevêchéJo n ai pas besoin d'insister sur les conséquence graves r pet'avoir la negho-enco A se conformer entièrement aux p?escript o t .Wrèglement.

ï 11

I

VI.

M. r G. Delisle, inq.rimeur, vient de publier un Paro!,s:cH notérenfermant le propre du tomi.s et dos Saint.i, le commun dos 8 1 ntse messes votives, les saints du S. Sacrement, etc., notés confonS-ntH notre édition dos livres de chant. A cause de son bas pi^K ceouvrage peut être mis entre les mains d'un grand nombre d'enf'inKqm appi-ondront sans peine à chanter durant'^ les offiL ( „ e
"

e^ce a peut contribuer à h beauté et à la solennité dos oflices, 1 en ré-sultera le grand avantage do préparer insensiblement un bOi nombrede chantres dans les paroisses. Il se vend $0.90 l'exemplair reliéchez les libraires, et $8.40 la douzaine chez M. Delisle.

VII.

C J.yïïl*'^"'^"'''
'^

^'\r".^"
^^" "^^^^ circulaire la réponse de la SC. de. Kites u une consultation ,p,c j'avais faite pour savoir si d!,.^

IIIJ
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cette province, il est défendu de (hanter la niense des défunts, vorjioir

pnm-nte 1° le jour ])r()pre de certaines fêtes dont la solennité est

transférée au dinianehc ;
2° le dinianclie au(iuel a lieu cette soleiniité.

La H. C. après avoir demandé et re(;u copie de tous les induits qui

concernent les solennités tlans cette province, u répondu aj)mnative-

ment aux deux questions, excepté les fêtes de la l»uri('u'ation, de la

Nativité de la Sainte Vierge et la fête <le S. :Micliel.

Il est donc défendu dans cette [)roviMce de dianter la niesse des

morts, même le cor[is })résent, le jour propre de la fête et le jour delà

solennité 1° de l'Assomption de "la Sainte Vierge ;
2° de la nativité

de Saint Jean Baptiste ; Ji'^ <le Saint .Joseph ;
4^ du patron ou titulanv

de l'église paroissiale.

llcccvez, MoNf?it;ri{, l'assurance de mon sincrre attachenu-nt.

^ E.-A. AllClI. DE QUÉBEC.

K 'i



QUKIJECKN.

Nu iv.tut.s, l>un(u.at.Oiu.s et As.tnnptionis l!,,,t,. Maria. V r'in

La .t.st«-, et feancti Jcsoplu Dcpam- Hponni atque Catholiac Ec-elci»

oodein Imlulto Rnu.s l) hod.crmis Archiopi.copl.s (^leh.co,,, a SacmK.tuiun Congrc-ationo lunnilitor .Icrlarari potiit : Au in dl^am-^

lL]n^nad,cJu.tonuade .juiôn. in Ind.llo.ncmorato a<jUurt
- In Uomuuca ml quam intnsjtrlur conun So/nunifa.^ ' Et Sacr^eadem Congrogatu) juxta alia. (krreta rospon.londun, c.u.uh InZl
^(#.>v../^^.6.m/../;-.;..y.,., ,lç„^,(!s tcunen Fe.fis P.ri/icniionisHM
nùil>s Beau, Manœ V^r.jini. ac Sancti MichaëU. Aluuujdi. Atn .

ita re.scrij),sit dio .'il augusti 1872.
"

(L>Î<S)

(«ign.j C. Epus Ostioii. et Velitcrn.

Cakd. Patkizf,

S. R. a Prœf.

(Sign.) Pro R. P. D. Dominico lîartolini «ecrio,

JosKi'iir.s CiccoLixi, Subsecrius.

Pro vero apographo,'

C A. .^Iakois, Ac. Subsecrius.
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